
                                                                                                                    
 

PROPOSITION DE STAGE M2 
FR2708 

 
 

Nom du Projet   Impacts métaboliques de la défensine AvBD103b sur E. coli. 
Approche combinée par RMN et SM. 

 
Proposants  
 
● ICOA, DA SILVA David, Equipe « Stratégies Analytiques Affinités et Bioactifs » 
● CBM, BERTRAND Marylène, Equipe « Aspects Moléculaires du Vivant » / Groupe « RMN des 
Biomolécules » 
 

Résumé du projet 

Dans le contexte général d’antibiorésistance et de recherche de composés alternatifs aux 
antibiotiques conventionnels, le projet de recherche porte sur la compréhension fine du 
mécanisme d’action d’AvBD103b, un peptide antimicrobien (PAM) prometteur. Dans ce cadre, 
le stage portera sur l’étude des effets métaboliques du peptide AvBD103b sur la bactérie 
E. coli, en combinant les approches de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) au CBM, et 
de Spectrométrie de Masse (SM) à l’ICOA. 
 
Contexte 

La résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui un réel problème de santé public dont 
les prévisions annoncent plus de 10 millions de morts par an en 2050. Les peptides 
antimicrobiens (PAMs), produits naturellement par tout organisme vivant, optimisés au cours 
de l’évolution, et peu propices à l’acquisition de résistance, sont l’une des alternatives les plus 
prometteuses aux antibiotiques dits conventionnels. Parmi les PAMs, nous nous intéressons 
aux défensines et en particulier à la défensine AvBD103b du manchot royal (Thouzeau et al. 
2003; Landon et al. 2004), dont le spectre d’activité est prometteur (large spectre 
antimicrobien, actif sur des souches multi-résistantes, et actif en milieu riche en sels ce qui 
présente des avantages pour concevoir des traitements contre les infections oculaires ou les 
infections de patients atteints de mucoviscidose par exemple). Une des étapes essentielles 
dans la conception d’une future génération de composés antibiotiques est de comprendre 
le mécanisme d’action à l’échelle moléculaire. 
 

Objectifs généraux  

Pour notre compréhension fine du mécanisme d’action, l’objectif du stage est d’apporter des 
données sur les perturbations métaboliques induites par AvBD103b sur E. coli et en 
particulier, associées aux données de protéomique prévues en collaboration. Les données 
métabolomiques permettront d’identifier les voies physiologiques impactées par la présence 
de AvBD103b. Un point fort du projet de ce stage M2 sera de combiner les approches 
métabolomiques par RMN (au CBM) et par SM (à l’ICOA) pour maximiser le nombre de 
métabolites identifiés. 
 

  



                                                                                                                    
 
Programme du stagiaire 

La défensine AvBD103b sera appliquée sur des bactéries E. coli K12 (MG1655) non pathogènes 
pour l’Homme et utilisées pour les expériences biophysiques sur le mécanisme d’action 
menées en parallèle (Landon et al. in prep., thèse 2021-2024 au CBM). La défensine sera 
appliquée à la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI), à 2 temps choisis. Les bactéries 
seront prises en phase de croissance (mid-log), puisqu’il a été montré qu’à cette phase, les 
variations métaboliques de cultures contrôles (E. coli sans application de stress) n’étaient pas 
significatives (Jozefczuk et al. 2010).  
 
Le/la stagiaire aura pour mission de mener les analyses métabolomiques aussi bien par 
RMN (au CBM) que par SM (à l’ICOA): a) préparation des échantillons ; b) acquisitions des 
données ; c) traitements des spectres ; d) analyses statistiques des données ; e) identification 
des métabolites et f) analyses des voies métaboliques impactées. 
Pour des raisons pratiques et de reproductibilité, l’étape a) cultures bactériennes, sera 
réalisée au CBM. Plusieurs conditions d’extraction seront testées. Les mêmes extraits seront 
analysés par les deux techniques. 
 

 
 
Les informations collectées participeront à la compréhension générale du mécanisme 
d’action de AvBD103b. De plus, elles pourront être comparés aux effets métabolomiques 
obtenus avec des antibiotiques conventionnels, et largement décrits dans les travaux de 
Zampieri et al. (Zampieri et al. 2017), ou avec des peptides issus de bactéries (Maifiah et al. 
2017; Zhao et al. 2020).  
 

Candidature :  
Les candidats motivés et intéressés sont priés de faire parvenir un CV, une lettre de 
motivation, par e-mail :  
Dr. Da SILVA David (david.da-silva@univ-orleans.fr)  
Dr. BERTRAND Marylène (marylene.bertrand@cnrs-orleans.fr) 
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